
OPTIM-ENERGIE VENTILATION

UN AUTRE REGARD,
UNE AUTRE VISION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE.

Transition énergétique Africaine: 
Pas de production de chaleur, pas de ventilation frigorifique, pas de 

logements sains, confortables, durables et économes.



- 80% des logements à habiter en 2050 en Afrique ne

sont pas encore construits.

- La démographie de ces prochaines années est

exponentielle.

- Aucun pays au monde n’ a été confronté à un tel

chantier urbanistique.

- L’objectif est de construire sain, confortable,

économe et durable, pour cela il faut un autre

modèle constructif car 60% de la demande

d’énergie en moyenne en Afrique est du froid.

La ventilation proposé permet d’adapter le modèle de

confort thermique ‘moderne » de l’habitat Africain au

standard du reste du monde industrialisé.

Utiliser des matériaux perspirants » régulants » et

des équipements adaptables, modulables et la géo-

énergie pour palier au maintien du confort dans les

logements est notre objectif.



Petit comparatif des forces et faibles pour un 
système de ventilation: 

Forces:
- Le soleil,
- Indispensable pour extraire la chaleur intérieure après
isolation.

Faiblesses:
- La ventilation est un récupérateur de chaleur,
- Il faut une bonne isolation du logement,
- Le coût d’investissement et élevé.

- La solution:
- La chaleur, pour éviter de ce ruiner même quand à du

pétrole et du gaz est de produire de la chaleur solaire ou en
craquage thermique sans combustion à très haute
température pour produire du gaz propre.

- A l’heure de la révolution énergétique il vaut mieux produire
propre et vendre conserver ces énergies fossiles.



Flexibilité des immeubles et systèmes de 
ventilation: 

•un atout pour la transition 
énergétique
•La transition énergétique impose un fort développement 
de la production d’énergies intermittentes 
(photovoltaïque et éolien), en France et en Europe.

•Et cela impose en Afrique par voie de conséquence de 
réfléchir dès maintenant à une adaptabilité des 
équipements et consommations des bâtiments (entre 
autre) pour éviter la nécessité de moyens de production 
de compensation, utilisant de surcroît souvent des 
combustibles fossiles électriques. 

•Il s’agit de trouver des flexibilités sur les utilisations 
d’énergies (chaleur/gaz propre) à l’échelle journalière ou 
hebdomadaire ainsi différents modes de stockages 
doivent être mis en œuvres et la création d’énergie 
statique (gratuite) à l’aide de la ventilation est une piste.



L’Afrique utilise la pire chaine énergétique issue de la colon

Pourquoi:

1 KWh de froid = 4 KWH électrique final soit 12 à 15 primaire.

La compression électrique qui permet de comprimer un gaz et ainsi 

augmenter le rendement par 3 ou 4 à condition d’avoir une source 

renouvelable à l’extérieur du logement, ce qui annule l’effort électrique pour 

produire le froid.

Aucune garantie de résultat:

En effet, quand il fait une chaleur de plus de 40°c il n’y a plus de source

renouvelables dans l’atmosphère il faut donc mettre en place des alternatives

crédibles en Afrique pour compenser cette perte énergétique ruineuse.

La solution:

Utiliser des matériaux à régulation, la chaleur solaire, le gaz propre

issue des déchets
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Confort moderne :
Produire un confort sain, confortable, économe et durable dans les logements.
La Ventilation est un système de récupération de chaleur, pour rafraichir et ventiler les logements il faut donc
trouver une alternative. La géo-ventilation thermodynamique solaire couplée à la GTEB (Gestion
Thermodynamique des Enveloppes du Bâti) et à la géo-énergie pour permet d’optimiser la géo-ventilation propose
une ingénierie qui agit sur la performance des enveloppes des logements et le confort intérieur aux logements à
l’aide du vecteur air. Elle est introduite à partir d’un modèle sur performance l’optimisation thermique,
hygrométrique (variabilité thermique) qui est l’utilisation de la vapeur d’eau pour permettre des changements de
phases et hydrique, qui permet la régulation/optimisation des enveloppes et ainsi avec le vecteur air d’avoir une
maintenance de la température confort.

La géo-énergie thermodynamique (réservoir tampon) de surface est maintenu à température par le solaire

à concentration, ainsi un double objectif est atteint.

1- stockage en batterie d’eau pour produire une énergie renouvelable pour utiliser PAC géothermiques
2- Créer énergie plus facile à produire, de façon illimitée, grâce à la condensation et/ou des changements de
phases à l’aide de l’énergie solaire puissante et de plus longue vie.
Le principe est simple produire de l’énergie facilement, mais surtout de produire plus d’énergie qu’il n’en reçoit lui-
même pour fonctionner, c’est le principe du principe de ventilation EOSOLAIR
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Miroirs solaires qui produise chaleur à 270°c pour produire de l’eau

chaude sanitaire, du rafraichissement par ventillots convecteurs, 

ventilations mécaniques. Pour assurer l’intermittence des 

renouvelables une chaudière à haute temperature peut être

installée fonctionnant au gaz proper de notre fabrication. 



Problématique identifiée:
Etat de l’efficacité énergétique en Afrique:

L’Afrique du fait de son histoire et de sa colonisation a subi la mise en œuvre de la pire chaine énergétique

du fait de ces besoins qui consiste à générer de l’électricité à l’aide de la combustion d’énergie fossile.

Le nouveau défis pour l’Afrique, suivant le traité de COP21, est de se développer avec des énergies

renouvelables que l’on ne sait pas stocker, donc le rendement est faible et la durée de vie limitée.

Dans la première solution, le coût énergétique devrait augmenter avec le temps et vue la forte demande seul

les pays très puissants auront accès à cette énergie.

Dans la deuxième solution, l’absence de stockage efficient et peu onéreux en limite le pourcentage d’utilisation.

La solution alternative serait de faire cesser la publicité mensongère,

Mieux consommer l’énergie est la première solution, et la ventilation/rafraichissement qui est le plus grand

poste de consommation est celui ou il faut trouver une solution rapidement.

Une ventilation quadruple flux (solaire thermodynamique) qui neutralise les entrées d’air neuf par l’énergie

thermique issue du solaire à concentration permet la nuit le free-cooling et même le géo-cooling

(production d’énergie gratuite) est donc l’alternative.

Ainsi les infiltrations d’air chaud, non seulement sont neutralisées par la production de froid solaire, mais la

production étant excédentaire, nous pouvons répondre à la température de consigne intérieure (gratuitement).
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En introduisant l’efficience des flux thermiques générés par les
transferts entre environnement et logements.
Les modes de leviers d’actions thermiques est de plusieurs types :

1- Directement sur les enveloppes à l’aide de l’hygrométrie et pression, dépression,

2- Assister les enveloppes et l’air intérieur d’une ventilation de nouvelle génération qui agit
sur l’hygrométrie, sur l’extraction de chaleur et le maintien la température de confort.

•La GTEB (gestion thermodynamique des enveloppes du bâti), comment ça marche ?
Comment introduire la GTEB au sein d’un bâtiment? Comment convaincre un Etat de l’utilité
de recourir à une ingénierie qui introduit le C.ibat*? Pour quels leviers d’économie ? A l’aide
de données scientifiques , nous vous donnerons les clés méthodologiques pour comprendre
la méthodologie.

3- Le FREE- COOLING nocturne permet de renouveler 4 volumes d’air par heure la nuit. Le
GEO-COOLOING et la GEOVENTILATION permettent de créer une énergie statique (gratuite) et
d’augmenter fortement le rapport énergie consommé et restitué.
* C.Ibat qui est un système de compensation d’infiltration d’air chaud dû aux malfaçons dans le bâti, afin de trouver
une homogénéisation de l’air du local malgré des infiltration d’air parasites.
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L’ Ubât est défini comme : le coefficient de transmission surfacique moyen de l'enveloppe séparant 
l'intérieur du bâtiment de l'extérieur, d'un local non chauffé ou du sol.

OBJECTIFS DU CALCUL DES DÉPERDITIONS Le calcul des déperditions doit être effectué pour répondre aux 
préoccupations pour calculer l'ensemble des déperditions par transmission. Il s'agit des pertes thermiques  à 

travers les murs, la toiture, le sol, les portes et fenêtres, ventilation... :
1- La plus évidente étant le dimensionnement : ce calcul nous fournira la puissance émise vers l’extérieur et donc 

la puissance des radiateurs nécessaire.
2- Le calcul des déperditions est également un outil de vérification. En effet, il faut essayer de limiter les 

déperditions du bâtiment dans la mesure du possible (en choisissant des matériaux adaptés pour les parois), afin 
d’éviter le gaspillage d’énergie.

3- La ventilation contribue aussi aux déperditions surtout que la ventilation est considérée comme un système de 
récupération de chaleur, qu’il faut en Afrique neutraliser.

4- Enfin, le calcul des déperditions nous permettra d’avoir accès au calcul des consommations d’énergie, celles-ci 
lui étant proportionnelles, et donc nous permettra de vérifier que ces consommations restent raisonnables et 

conformes.

Le calcul du Ubât revient à faire la somme de toutes ces déperditions et à diviser le tout par le total des surfaces 
déperditives (murs, toiture, sol, portes et fenêtres, ventilation), ce qui permet de calculer la puissance des 
équipements actifs de confort. 

En Afrique, comme le climat (soleil, humidité) sont plus puisant que les actions correctives (isolation, 
bioclimatisme), il faut inventer l’alternative. 
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http://outilssolaires.com/glossaire/thermique/ubat+a301.html


Mauvais dimensionnement, les installateurs sont formels : l’installation réussie d’une pompe à
chaleur - c’est-à-dire qui apportera un confort optimal aux occupants et générera des économies
notables sur la facture chauffage - est intimement liée à quatre critères essentiels. À savoir, le
dimensionnement, le COP ou coefficient de performance, la consommation et le rendement.
Décryptage avec nos installateurs.
Pour que le dimensionnement soit de qualité, il y a un préalable indispensable. L’installateur
doit procéder à une étude thermique afin d’évaluer les déperditions de l’habitation.

Il faut savoir que le mauvais dimensionnement d’une pompe à chaleur n’est pas sans incidence. 
Ainsi un sur-dimensionnement de la puissance par rapport aux besoins réels peut se traduire 
par un surcoût à l'achat, mais aussi des frais d’installation ; une surconsommation d’électricité 
en multipliant les cycles marche/arrêt ; une perte de performance et une durée de vie plus 
courte en raison des à-coups. Le sous-dimensionnement va entraîner, quant à lui, une utilisation 
plus fréquente d’un chauffage d'appoint et une diminution des économies d’énergie.

Un dimensionnement réussi, c’est-à-dire avec une puissance adaptée aux besoins, est donc la 
condition sine qua none pour faire baisser les consommations et pour ne pas user 
prématurément les équipements.
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Quadruple flux

•Avec un puits hydrogéologique, des miroirs solaire à concentration au plus près de la 
demande produisant électricité et chaleur, la consommations est  réduites et qualité 
de l'air intérieur meilleure qui sont les deux avantages de la ventilation mécanique 
contrôlée thermodynamique solaire. 



Pour obtenir du confort économique il faut prévoir un nouvel indice thermique, qui

permet de sortir la ventilation de l’UBAT afin de dimensionner la puissance frigorifique

des immeubles en neutralisant les apports thermiques de ventilation. Il faut que le

nouvel indice Ci.bat soit couplé avec des équipements renouvelables qui produise

beaucoup d’énergie thermique gratuitement.

Utiliser l’énergie plus fraiche de la nuit pour dissiper la chaleur nocturne dans les 

immeubles. Nous pouvons atteindre des COP/EER de 10/20 entre énergie consommé et 

restitué, suivant le degrés d’optimisation, rien à voir avec les performances des 

équipements actuels.

En conclusion: Il faut utiliser le free et géo cooling avec le soleil et le gaz propre

pour réduire considérablement le coût énergétique des factures énergétiques du

aux infiltrations d’air chaud et d’humidité.
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